
La pichenette
On voudrait aecréditer cette idée

que la loi sur la Protection de l'Ordre
public a du plomb dans l'aile.

Nous avons tout de méme une meil-
leure opinion du sens civique suisse.

Oh 1 nous n 'ignorons rien, certes,
des tergiversations du parti socialiste.
A un moment donne, il était prét :.
donner son adhésion à la loi.

C'était aux heures où l'hiflérisme et
Ip fascisme menagaient nos frontières
du nord et du sud et où des troubles
frontistes écLataient chaque semaine
dans une des villes de la Suisse aléma-
aique.

Le calme étant à peu près revenu de
oe còté-là, le parti socialiste fait front
contre la loi ne voulant pas qu'on tou-
ché à un seul oheveu du commomisme
iout aussi menacant.

Les coqs de toutes les nuances des
«tàvers Fronts sont debout sur leurs er-
gots et claironuenit de toute la force
de leurs poumons une opposition qui
sfannonce violente.

¦Nous avons sous les yeux la Voix
nationale, qui parait à Lausanne. A
la lire, la loi ne protègera que les -fi-
ches, et le soldat, l'agriculteur, le com-
mercant, le contribuable, l'ouvrier, le
patrio te, en un mot toutes les dénomi-
nations sous lesquelles peut se ranger
un crtoyen doivent voter contre des
dispositions que l'on qualifié d'.n/d-

OtfS,
Les reactionnaires font les adjectifs

irès gras, spécialité que nous croyions
téseryée à l'extrème-gauche jusqu 'ici.

De leur coté, les paysans bernois hé-
sìtera ient à marcher.

La vérité toute nue, sortant du lé-
gendaire puits, c'est qu'à Droite l'on
craint que l_j Loi de Protection ne fa-
vorise une dictature de Gauche et qu 'à
Gauche on craint qu 'elle ne favorise
une dictature de Droite.

L'une et l'autre la désirent, au
fond , mais naturellement chacune ii
son avantage.

Un coup d'Etat , un coup de force ?
Très sincèrement, nous ne croyons

pas que personne n'y songe parmi les
autorités constituées.

Nous ne voyons pas, du reste, ce
qu'elles y pourraien t gagner.

La populanté de M. Haeberlin, l'au-
teur de la Loi sur la Protection de
l'Ordre public, dépasse tout au plus de
quelques mètres l'enceinte du Palais
federai, et nous ne nous imaginons pas
qu'il soit prèt à consolider entre ses
nnains, par une décision violente, le
pouvoir qu 'il doit à la confiance des
deux Chambres réunies.

Or un coup d'Etat ne peut ètre ope-
re que par un des magistrats qui sont
* la téle de l'Etat.

Pour le coup de force, c'est une au-
tre affaire. Le premier venu peut le
?enter.

Nous supposons donc que c'est le
coup de force et non le coup d'Etat
qu'appréhendent les adversaires de la
Loi.

Quand nous disons qu 'ils Pappré-
hendent, vous devez bien penser que
nous n'en croyons pas un mot.

Tous savent très bien que la Suisse
ai'est pas le pays des pronuncia micn-
tos. Nous chercherions en vain , mème
avec la lan terne de Diogene à la main ,
le colonel ou simplement le capitaine
qui arriverait à électriser les foules.
Fon ja Ila /., mais ses pairs eux-mèmes
__ ri ont coupé les étriers !

Encore une fois , tout cela est ex-
du.

Ce qui ne l'est pas, en revanche,
c'est un retour aux événements de
1918 ou à l'émeute de Genève en no-
vembre 1932.

A l'extrème-gauche, on n'est pas no-
vice en manifestations et on ne craint
pas de faire .parler la poudre.

Or la Loi a pour but de maintenir
l'ordre dans les rues , le travail dans
les administrations et sur les chantiers ,
sans exposer le peuple à des conflits
sanglants renouvelés.

A l'extrème-droite — nous ne sa-
vons pas pourquoi cette expression re-
vient sous notre piume, car nous nous
demandons vraiment si elle corres-
pond ù ime réalité — on voudrait
avoir les coudées franches pour ce
qu'on. appelle une besogne de police.

Seulement, certe besogne de police
s'entend dans le renversement de nos
institutions démocratiques et leur rem-
placemen t par une sorte de consulat
ou de directoire qui n'a guère vécu
quand la France en fit l'essai.

Or, ici encore, un regime qui laisse-
rait couler cette eau sous ses pieds se-
rait incontestablement un regime fini.
Il n'y aurait qu'à attendre sa mort en
se croisant les bras.

La Loi sur laquelle le peuple suisse
se prononcera le 11 mars prochain
nous apparait donc utile et humaine
contre des extrèmistes de tous calibres
qui voudraient tout renverser par des
coups de force et des actions guerriè-
res.

Tout n'est pas parfait , oh I loin de
là, dans notre Landerneau démocrati-
que. Mais si chaque citoyen faisait un
petit effort pour éclairer son entende-
ment, la pichenette, la simple piche-
ne'.te du bulletin de vote suffirait pour
redonner du lustre à nos institutions.

Ch. Saint-Maurice.

DB malheureux réfugiés
vivent en sauvages dans

des forèts
Le « Tenips de Kliarb i ne », importarti

j ournal du Mandchoukouo , relate une sur-
prenante histoire touchant une population
j usqu'ici insoupeonnée qui habite les ré-
gions les plus éloignées de Ja _ Taiga »,
fame-uses forèts sibériennes dont la super-
fic ie représente un bon -dizième du globe.
C'esit un hasard qui a penmis d'app rendre
que dans ces immenses contrées restées
vierges depuis la creatimi da' monde, il
existe d'autres habitants que les tribù.
d'ai'nos ou d'orotchens , nouiades en voie
de disparition qui adorent l'ours, leu r dieu
et leur terreur. Quelques chasseurs de
Kharbine , desq uels on tient ce récit , ont
rencontre, pendant une expédition à la fron-
tière soviétique , un étre étrange couvert de
peati x de bètes qu 'ils ont d'abord pris pour
un pauvre nomade. QueJJe fut leur stupé-
.action de découvrir sous cet aspect sau-
vage un de leurs compatriotes et alleane un
homitne très -cuJtivé. L'homme des bois ap-
pr it aux chasseurs qu 'il était le délé gué
d'un group e important de personnes fuy ant
comme (lui la terreur boJchévique et habi-
tant depuis plusieurs années des régions
éloignées de Ja « Taiga ».

D'après ses dires , Jes fugitifs ont fonde
au c_ eur des foróts impénétrables plusieurs
villages, où ils vivent dans des privations
inoules, mais heureux d'ètre soustraits à
la terreur et au regime soviétiques. Pour
construire leurs cabanes et aniénager leurs
clia_ i_ps, ils n 'ont eu que quelque s haches
et c .elques pioches qu 'ils soignaien . corn-
ili- , j eurs plus gra n des richesses , mais qui ,
à la iongue, se sont usées en laissant les
colons dómunis ; ce qui a nécessité princi-
palement son voyage en Mandchourie.

Complètement privée d'outils , la popula-
tion de la « Taiga » a rassemblé des (fourru-
res précieuses et a cha'rgé le messager de
se rendre en Mandchourie pour s'y procu-
rer des instruiments et que_rues armes.
LThoinme des forèts, corame l'appeJle Ja
presse Tnamdiohourienne, a raconte plusieurs
épisodes curieux de sa vie sauvage.

Un jour , par exemple, Jes Robinsons ont
troirvé dans la forèt deu x enfants vivant
au milieu d'un troupeau de cerfs. Les pe-
tits, qui étaient presque devenus sauvages,
ont fait comprendre que leur pére avait été
tue pendant la fuite et 'que leur mère était
monte dans ila forèt. Heureusement qu 'ils
se trouvaient dans Ja beJle saison et .u 'ils
pouvaient vivre en se nourrissant de baies
et du lait des biches fluì étaient sans dé-
fianc e à lleur égard.

Le viliage a méme son prètre qui est ve-
nu seul, on ne sait d'où , et son église creu-
sée dans une caverne qui servait autrefois
de tanière k un ours. L'envoyé a aj oute que
Jes différents groupes de colons n'entrent
presque j amais en relations avec quicon-
que , de peur d'ètre trahis, livres aux bol-
chévistes qui font subir aux captifs des fcor-
tures k la mode chinoise. Les colons se
gardaient bien de se montrer également
aux Ohinois, car Jes autorités faisaient tout
pour Jes capturer et les vendre ensuits aux
bolchévistes qui payaient cent routoles par
téte.

Ce n'est qu 'après l'instauration du Mand-
ohoukouo .qu'ils ont osé sortir de temps
en temps des forèts pour se procurer les
objets nécessaires. Le bruit de l'attitude
bienveiMante des nouvelles autorités mand-
càouriennes s'est répandu Jusqu 'à Ja « Tai-
ga » et les fugitifs n'attendent qu'une con-
finmation pour abandonner leurs abris et se
¦rendre sur Je territoire du nouvel Etat. Le
récit de l'inconnu a été ofificiellement con-
signé et il a été laisse libre de retourner
dans la forèt après s.tre pourvu des ob-
j ets désìrés.

M. NICOLE ET LORULOT
Lorulot fait à nouveau .parler de lui.
C'eet le sectaire qui, dans le Jura-Ber-

nois et. en "Valais , à Martigny notamment,
donna jadis dee conférences qui n'étaient
que des attaquée violentes contro lee plus
puree croyancee chrétiennes.

Ea 1930, le gouvernement genevois
avait prie un arrèté d'expuJsion contr ?
lui.

M. Nicole, chef du Département de Jus-
tice, vient de rapportar cet arrèté.

L'indignation eet grande k Genève. M.
le Vicaire General H. Petit 6'en fait l'é-
cho en publiant lo garde-à-voue suivant
dane le « Courrier > soue le titre : « Les
catholiques protestent ».

Est-ce bien vrai ? Si c'est le cas, Mon-
sieur LNicole, je tiens k vous dire que vous
avez fait là une mauvaise action.

Je comprends que Lorulot , de triste mé-
moire , ait été... contrarie par Ja conduite
de Grenoble que lui réservèrent d'eux-mè-
mes Jes catholiques de Genève lors de son
dernier passage dans notre ville.

Je comprends qu 'il ait une envie folle ,
disons un besoin incoercible de se souJa-
ger , en déposant _ ue_ques-ui.es de ses pro-
ductions le Jong des murs de l'Eglise. Il
croit peut-ètre , Je naif, qu 'une ordure de
plus, lancée par son vieux catapulte de li-
bre -.enseur, ébranlera le vaste édifice
construit sur Je roc de Pierre. Libre ù lui
de le croire...

Mais ce que nous ne eomprenons plus.
c'est que Je chef de gouvernement d'un
canton mixte se permette de pareilles pro-
vocations.

Nous sommes à Genève près de 77,000
catholiques (dernier 'recensement). Et nous
itrouvon s inadmissible qu 'un étranger puis-
se venir iiinpiinément nous insulter chez
nous. Pourquoi vouloir toujoiiTS demolir
aJors qu 'il y aurait tant à reconstruire ?

Si vous voulez , Monsieur le Président,
réveiller la foi de qualques-uns de nos ca-
tholi que s, rendre p lus ferine et plus en-
thousiaste celle de .tous les autres , vous
n'avez qu 'à continuer d'app liquer Ja mé-
thode que de mauvais conseillers vous inci-
tent à suivre.

C'est p lus facile de manger du prètre , et
de déblatérer contre l'Eglise que de rem-
plir les caisses vides de l'Etat ; mais est-
ce bien digne d'un gouvernement qui se
respecte ? Et que, comme catholiques ,
agissant en dehors de tonte idée politi que.
nous désirerions. sans arrière-pensée, pou-
voir respecter.

Je ne sais si le triste Lorulot contribuera
beaueoup k assainir les finances de notre
canton et à soulager nos malheureux chò-
meurs, mais j c sais fort bien que s'il vient
à Genève , il risque de déclencher certaines
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manifestations regrettab les, et dont vous
endosseriez , Monsieur le Président , la plei-
ne et entière responsabilité.

Si c'est cela que vous désirez , nous som-
anes d'accord. Heureux de J'ètre, au moins
sur ce point , nous qui ne demanderions pas
mieux , comme disciples du Christ , que de
Tètre sur beaueoup d'autres encore. Car .!
est bien entendu que nous sommes pour la
paix, aussi longtemps que l'on ne nous dé-
ctlare pas la guerre et contre toutes vio-
lences du moment que ceffltes -ci n'auront pas
été .mala'droitement excitées, ou peut-ètre
volaptairement provoquées.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

Les affaires d'Autriche
M. Dollfuss présiden t

de la République ?
. Lee affaire* d'Autriclie caueent un eoli -
ci croissant. Il est certain que la décla-
ration anglo-franeo-ita.ienne du 17 fé-
vrier, relativo à « l'indépendance inalié-
nable » de ce paye, n'a pour l'instant
produit aucun effet.

Le fait qu'on n'a pae oeó la notifier au
aeul gouvernemei-t qu'elle visait, c'est-
à-dire k colui de Bei.in , est exploite en
Allemagne avec une lourde ironie.

Cela n'est pae trèe eurprenan t, car ,
contrairement à ce qu'on a dit , dane cer-
taine milieux , eette déclaration n'est pas
du tou . la manifestation d'un front com-
mun . Ne e'e«t-on pa6 empiesse, à Lon-
dres, de eouligner que le Cabinet anglais
n'a prie aucun engagement précis.

Co ne eerait encore que demi-mal , ei ,
en revanche, Ja France et l'Italie mar-
ichaient d'accord, mais ce n 'est pas le
cas, tout au moins pour Je moment. A
Paris, on estimé que ce qui importe , c'eet
que tous lee pays oppose, à la mainmis o
allemande eur l'Autrich e agis_ en _ eu
commun , c'est-à-dire avant tout quo la
Franco, l'Italie ct la Petite Entente soient
unies. A Rome , on continue à vouloir
agir indépendamnient de la Petite Enten-
te, et anòme dans une certaine meeuro
contre elle, et à préparer uno combinai-
6on austro-hongroie e que la Petite Enten-
te u'admettra jamais.

LeB démarche. iimiJti pliées do l'Italie à
Vienne et à Budapest n 'en •confi.ment
pas moine le désir de Mussolini d'arraielior
l'Autrich e aux hitlériens , 'inais de la gar-
der sous eon influence directe — pour te-
nir en échec les puieeances signataires du
pacte balkanique , consideri'! à Rome com-
me un acte inamicai. Il est étrange tout
de mème qu 'on ee figure , là, pouvoir so
servir de Ja Hongrie pour s'opposer aux
visées de l'Aieniagne. Les Magyara fini
ront toujours par faire le jeu de celle-ci.

Quoi qu 'il en eoit ,' lY -pèce d'ultima-
tum lance à M. Dollfuss par M. Habicht.
l'agent du chancelier Hitler dans les af-
faires d'Autriche , apparait commo une
répons e provocante à Ja déclaration (.ri-
partite. L'inimixtion hitlérienne dans Ics
affaires autrichiennes ost patente puis-
que le chancelier Dollfu ss est .somme
d'introduire des nazis dans eon gouve'r-
nem.nt sous menace d'une offensive à
l'iseue du délai fixe. c'est-à-dire fi pa rtir

du 28 février à mid i. Que feront les puia-
sai -ces d'ici là ? On se le domande.

Et que fera l'Autriche ? On ee le de-
mand e également avec non moine d'an-
xieté. Voici qu'une dépèche de Vienne,
que nous donnons eous toutee réservée,
annonce que le bruit court avec i_8Ì8ta__ -
ce, dana le3 milieux autorisée autrichien^,
que M. Milclas, président de .la Répiibli-
que, songerait à donner ea démieeion.

Cette démission serait déjà _tn fait ac-
compli, mais on craint qu'elle ne eoit in*
terprétée commo un déeaveu de la poli-
¦tique du chancelier. Dollfuea da.__8 la ré-
preaeion dee Scliutebund.

On affinme, cependant, que Ja décision
du président de la République ee-t prise
et que le chancelier Dollfuss serait appe-
lé à lui succeder k la présidence.

Le prince Stahremberg deviendraìt
alore président du Coneeil d'Au-riche.

Qu'y a-t-il de vrai là-dedane ?
Oe qui eet inconitestable, c'est que la

situation ne e'est pae améliorée et que si
Londres, Romo et Parie ne parlent pa«
ferme et d'une eeule voix on verrà eous
peu fourrager, pine prétentieux quo
jamaie, le nez aryen de la gont hi_lérie_i-
ne....

NOOVELLES ÈTEAHGEEÊ
.-____. ».:__-.-- --—

Les chè que» de Stavisky
L'opinion publique francaieo réclamait

depuis plusieure jours Je total dee chè-
ques signée par Stavisky. On apprend
maintenant que le nombre dee chèque*
transmis à ce jour à Bayonne s'élève à
864. De ce nombre, 650 ont été tirés *ur
le Crédit lyonnais et 214 eur le Crédit in-
dustriel. Le montant total de ces chèques
atteint 157,200.700 francs, se décompo-
sant ainsi :

Chùquee au porteur : 24,600,000 france.
Chèques « à moi-mème » (Stavisky), 85
-iiillioi.s 1)00,000 fr. Chòquee nomina/tife
46,700,700 francs.

Tous ces chèques furent tire, durant la
période allant du mois d'aoùt 1929 „ no-
vembre 1933. On observe que les chèque.
au porteur atteignent presque 25 millione.
Ils portent à J'endoe dee eignatun.s illisi-
bles, dont il y aura Jieu de faire l'analy-
se, afin de connaitre les véritablee béné-
ficiaires. D'autre part , Jes chèques « à
moi-mème » s'élèvent à près de 86 mil-
lion... Dans quelle. , mains a passe cette
somme fabuleuse , distribuée en deux ans
par Stavislcy ? Sur ce point, l'nnquéte
s'avere difficile.

L'escroc allait recidiver
D'une enquète serrée du ministère fran-

cais dee affaires étrangères il reeeort
qu 'un eontróle officiel a permis de dé-
noneer dès le 10 novembre 1933 le carac-
tère suspeet de l' entrepris e et de déter-
miner une.  sèrie d'interventions soit au-
près du ministre de l'intérieur , eoit au-
près du ministre des finances qui ont mis
eu mouvement l'action de la justice. L'e-
xécution de ces indications a eu pour ré-
eultat de faire échec à uno nouvelle ten-
tative d'escroquerie de Stavisky et de
sauvega rder l'épargne francaiee contre



une porte cortaine de plu-ieure centaines
de millions. Toue lea détails, do l'affaire
eeront portée à la coht_aieea-_ce de Ja
commission d'enquète qui eera en meeure
de dégager toute la vérité.

L'avion silencieux
Selon le « Daily Herald _y l'office de

recherches expérimentale- du ministre de
l'air mettrait aotueUement' au point -in
avion silencieux, dont aucun détecteur
ne .aurait peroovoir l'approche. Le ron-
flement du moteur aurait été aisément
éliminé et lee principales difficultés pro-
viendraient actuellement du bruit de l'hé-
lice. '

Le krach Oustric entralne 11 faillites
' Le- tribunal de commerce do la Seine
vient de prononcer d'office la faillite de
dix sociétés- de- chaussures franga__es
ayant toutes lo méme eiège social et dont
le capital total s'élève à 158 millions
700,000 france. Au mème eiège existait
une société industrieUe des bois ouvrés
dont la faillite a été également pronon-
cée. Le capital de cotte 6oeiétó e^élève à
un million.

La déconfiture de ces eociétés est une
dee conséquences du krach Ouetric: -

Dix femmes pérlssent carbonisées
A Brookville (Pensylvarìie), dix veuves,

filles d'anciens comba.ttants de la guerre
de Sécession ont été brtìlées viveS' ! àu
coure d'un incendie qui a détruit l'infir-
merie de la maison de retraite du Peneyl-
vania Memorial Home. Cinq femmes ont
été sauvéee. Lei pompiere ont dfl com-
battre le sinistre, par une (temperature de
19 degrés au-dessou6 de zérov..

Est-ce la Lémurie ?
Quelquee 6avante ont émis l' opinion

qu'un continent avait été englouti dans
le Pacifique. Il parai trait qu'un navire
américain, le « Ramapo. _y aurait décou-
vert au coure de travaux de eondagee
_ou3-marin6 dans i'Océan Pacifique, des
montagne, plus hautes que le mont Eve-
rest, de vastes plateaux d'une largeur
deux foie superieure à celle de l'Améri-
que et de profonda ahìmes qui révèlent
l'existence d'un continent effondré. « Ces
savants américaine, dit le « Journal des
Débats >, ne possèdent pas encore de
preuves formeiles"; ils émettent cependant
drore3 et déjà l'hypothèse que l'étude des
fonds marins du Pacifique au sud du 10°
de latitude nord permetterà d'établir que
Jes divers groujpee' d'ilèe de la mer du Sud
sont. conBtituée par leffleurement dee
pies de la ebaine occidentale du continent
sùbmergé ».

Des villages pavés de marbré
On vient de découvrir dane les mines

de craie de Nagyvienyo, prèe de Mis-
ko'lcz, en Hongrie,. de riches gieements
do marbré noir.* - . : -

Suivant les rapporte .dee experts, ce
marbré eet d'une, qualité au moina égale
à belle du fameux marbré blanc de Bel-
gique, . _•¦

Les chaines de montagnes qui entou -
rent la mine contiennent aussi de gran-
des quantités de marbré noir et de mar-
bré blanc. Les habitants s'en 6ont servis
pour paver lee rues de leurs villages, de
eorte que l'on peut voir dane lee petites
localités de Nagyvienyo, Uraj et Susa de
magnifiques routee en marbré.

NODVELLESJDISSES
Les déficits

•Les comptes de l'Etat de Vaud pour
l'exercice 1933, ee présentent eomme suit:

Dépeneee : 45,060,896 fr. 63 - recettes :
43,285,446 fr. 63.

Excédent des dèpenses, 1,775,449 fr. 86.
Le budget prévoyait un déficit de fr.

L'idée de l'antiquair.
La porte du presbytère — qu'ornait un

heurtoir de fer rouille , et que surmontait ,
dans une niche un (vieu x sain t de pierre
prive de sa tète — tourna sur ses gonds, et
ila for.e silhouette de M. Pétigny s'encadra
dans l'ouverture.

C'était un homme de soixante ;ans , au vi-
sage placide, aux prunelles bleues , aux
cheveux blanc s plantes dru. Des « che-
veux de plein font », disaient plaisamment
ses confrères , car le cure _ _ 'Chénevannes,
entre autres originatlités, possédait celle de
ne j amais porter de chapeau, en quoi le
brave homme se trouvait suivre la mode
iinstau. ee par Jes j eunes gens d'auj ourd'hui ,
sans qu 'il s'en doittà t, natìirellemen ..

Par liabitude , avant de franchir le seuil ,
il brossa de ila imai n le devant de sa souta-
ne, dont ia rangée de petits boutons partai t
du lourd menton , piqueté de court ; p .ils
briHla_its pour desée..dré:'én ligne ìnin .er-
rompne jusqu'au bas du .yéteitnent, à dix
cetitimètres des gros souliers. Dans les

3,130,327, .omprises lee a_locatio__3 sup-
plémentairos.

Outre ce déficit important , l'Etat de
Vaud devra amortir les crédits allouée,
hors budget, par décrete du Grand Con-
eeil :

en faveur dee agriculteurs, vignerons
et montagnards obérés, et pour la lutte
contro le chòmage.

En tenant compt e de ces dépenees ex-
tra ordinaires de criee, le déficit total pour
1933 dépasse troie miilions de france.

La EiD ian .ll. to
A Ja 6uite de la constitution au eein du

Grand Conseil tessinois d'un nouveau
groupe qui port e le nom de « groupe li-
bóral-radical-démocratique », le journal
« Avanguardia et Gazetta di Locamo »
change son sous-titre de « organe du
parti libéral-radical » en _ organe du
parti libéral-radical-démoeratique ». Ce
journal annonce en outre que la recone
titution du parti est commeneée.

A son tour, ila « Gazetta Ticinese » de
Lugano, organe du parti libéral-r_idical;
publié uno note disant notamment : La
situation est éolaircie. L'« Avanguardia »
a cesse d'ètre un journal radicai. Il est
devenu l'organ e d'un autre parti dont on
connait enfin le nom : c'est le parti dé-
mocratique. Le fait que ce parti est di-
rige par un ancien radicai ne doit pae
créer dee équivoques. Le parti démocra-
tique est le cinquième parti tessinois. Il
est notre adversaire.

Attentat sur la voie ferree
L'auteur est découvert

Le mardi 13 février , un inconnu avait
place sur la voie du chemin de fer Lau-
sanne-Lyss, peu aprèe Moudon , une bor-
ne kiloniétrique métallique, qui a été
heurtée par un train de marcliandises et
voyageurs, venant do la direction de Lu-
cens-Moudon, puis par un train de voya-
geurs Moudon-Lucens, et qui aurait fort
bien pu provoquer un déra.llement. On
ne eavait s'il fallait attribuer cet acte à
un geste crimine!, ou ei on ee trouvait
simplement en présence d'une stupide
plaisanterie.

La Sureté vient d'éclaircir cette affai -
re. See recherchée ont abouti à détermi-
ner que l'auteur est un jeune domestique
de la région, "Vaudois, àgé de 18 ans, qui
a avoué. Il parait comme ètre peu doué
et ne donne pa d'explication plaueible
sur le but qu 'il a poursuivi en accomplie-
sant son méfait. Il ne parait pas Be ren-
dre compte de la gravite de cet acte, qui
aurait pu avoir des conséquences très
graves.

Le juge de paix de Moudon , immédia.e-
ment saisi, a procède à une inepection
¦locale, au coure de laquelle le prévenu a
precide lee circonstance* dans lesquelles
il avait agi.

Asphyxié au garage
Mard i matin , on a retrouvé mort dane

son garage, à Zurich 6, un technicien cé-
libataire àgé de 46 ans. Il avait entro
prie des réparatione à une voiture et mi6
le moteur en marche alors que la porte
était fermée. Il fut asphyxié par les gaz.

Les maitres-chanteurs
Il y a quelques jours, une (personne de

Lausanne qui soutient un procès, fut
abordée par un inconnu qui Jui offrit cer-
taines pièces et lui promit de faire cer-
taines déclarations, moyennant un verse-
ment de 10,000 francs. Une plainte fut
déposée pour chantage.

Hier après-midi, la poll ice de sureté
lausannoi.0 voulut arrèter le maitre-chan-
teur dane un etablissement public , où il
devait se rencontrer avec sa victime. L'in-
dividu offrit uno vive résistance, frappa
un brigadier de Ja sureté et ne put ètrfe

grandes circonstances seulement , M. Péri-
gny consentait à parer sa personne de set
obj et de luxe qu 'on appelle une ceinture.
Or , ce n 'était nullemen t , auj ourd'hui , une
grande circonstance. Le cure se rendait
tout simplemen t à l'église , en ce bel après-
midi du mois d'aoùt , comme il le faisait
chaque j our, vers Jes cinq heures pour y
•récirer son chapelet ct lire un peu de bré-
viaire .

Après avoir tire la porte derrière lui , il
écrasa du pied, une touffe d'orties , vrai-
ment par trop exubérante , et traversa la
rudle qui séparait le presbytère de l'égl i-
se.

Il s'app rétait k y pénétrer par l' entrée
du bas-còté, lorsque sous Jes tilleuls de la
place, devant le grand portail , il vit une
automobile bleu e inconnue dan s la parois-
se.

.Auprès de Ja voiture se tenaient un mon-
sieur et une dame qui , apencevan t , de leur
coté , le cure , s'approchèrent pour lui par-
ler.

— Monsieur de cure , fit  l'étrange r fort ci-
vileimen., en òtan t sa casquette anglaise à
larges carreaux , je vous présente raion res-
pect. Nous serions heureux de visi ter vo-

mattri&é qu avec l'aide d uno tierce per-
sonne.

L'individu, un nommé J. M., Fribour-
geois, a étó écroué.

* . *
Hier, vere la fin de la soirée, à Lau-

sanne également, la police a procède à
rarrostation , place Bei-Air, d'un nommé
Arthur Strub, tapiseier, 23 ane, domici-
liò à Lausanne. Cet individu était re-
cherché depuie une semaine environ.

11 y a huit jou re, Strub faisait connais-
sance dans un café de la place Bei-Air,
d'un Genevois, Charles Aebi, domesti-
que de campagne à Commugny, prèe de
Coppet, lequel avait quelque argent en
espèces et ,possédait un carnet de caiese
d'épargne au montant d'environ 2000 fr.

Strub proposa à son nouveau camara-
de une tournée dana le canton de Fri-
bourg. Il loua pour cela une auto au ga-
rage Magnenat , déclarant qu 'il avait ou-
blié son permis do conduire chez lui.
Mais en réalité, il n'en poseédait point.
Au retour de cette randonnée , dont Aebi
fit tous les frais , dépensant plusieure cen-
taine* de francs, Strub qui était au vo-
lant, envoya la machine contro un po-
teau , près de Pull y. La voiture subit de
gros dégàts, évaluée à environ 600 fr.

La presse neuchateloi.se proteste
contre une perquisition vexatoire

L'Aeeoclation de la preeee neuohàtefloi-
ee a vote la résolution que voici :

<t L'Association de Ja presse neucMteloi-
se, réunie Je 20 février 1934 à Neuchàtel , a
exam iné la situation créée à la presse par
la perquisition sans précédent opérée dans
les bureaux et au domicile du rédacteur
responsable du _ Radicai », M. Pierre Court
à 1a suite d'une plainte portée par M. G.-
H. Pointet.

IL'Association de ila presse ncucMte-
Joise constate que les dites perquisition.
avaient été refusées par Je juge d'instruc-
tion du fait que le rédacteur en chef du
j ournal assumait la pleine et entière respon-
sabilité de il'article paru dans ses colonnes.
Elle désapproiwe Je caractère vexatoire
donne k une opération . de police, violant
Je domicile d'un j ournaliste et incitant les
typograpl.es à traiiir le secret profession-
ne_ .

» Estimant que le code péna! neuchàte-
lois, qui a été applique à Ja let tre par la
Chambre d'accusat imi, ne parait pas tenir
compte de revolution du droit en matiè -
re ide presse, évoJution qui trouve son ex-
pression dans l'article 26 du proj et de Co-
de penai federai, l'Association de la presse
neuchàteloise proteste contre J'atteinte por-
•tée à la liberté de la presse, à d' exercice
du droit de journaliste , à la garantie du se-
cret professionnel.

L'Association de Ja presse neuchàteloise
décide de demander,, .par une motion au
Grand Conseil, da rev'ision des dispositions
du Code penai neuchàtelois concernan t le
délit commis par da voie de la presse ».

Un garcon boulanger irascible
Au cours d'une diecussion avec son

employé, M. E. Scliiees, boulanger à Jon-
gny e. Vevey, a été frappé d'un coup
de couteau en plein vieage. Profondé-
ment ble__ ó et perdant 6on sang en abon-
dance, M. Schiese, qui avait une artère
aectionnée , a du recevoir le3 eoine d'un
médecin.

L'irascible garcon boulanger a été ar-
rèté et écroué à la prison de Vevey.

L'insuccès d'un emprunt
M. Musy a présente mardi au Conseil

federai un rapport sur le résultat du der-
nier emprunt des C. F. F. On sait quo
l'emprunt n'a étó souscrit qu'aux troie
quarte de son montant global. Cet insuc-
cès eet attribu é à dee causés diverses :
à la situation generale tout d'abord et
notamment à ila coi'nciden.e des événe-
mente de Parie et de Vienne avec l'epo-
que de eouecription j aux conditions par
ticulièree du marche où la chute des ti-
tres offrait un attrait pour l'achat d'an-
ciennee valeurs ; à une certaine impopu-
larité dee emprunta lancés par les C. F.
F., qui ont place déjà un grand stock de
titres dans le public ; et, enfin , tout
bonnement au manque d'argent à piacer.
Les capitaliste* et les disponibilités ee

tre église et nous nous apprètions à sonner
à votre porte pou r en obtenir la penu '.s-
sioai. Mais , j e vous demandera i d'abord cel-
le de me faire connaitre.

IJ avait , tout en parJant , tire une carte
de son portefeuille : il la tendit au cure qui ,
ayant du : « Léonand Daiteve l.de , criti que
d'art , anti qu aire , Paris », s'inclina.

• — Monsieur... Je vous salue bien.
— Ma fille , re prit  l'automobiliste en pré-

sentan t ila j eune lemme, qui esquissa une
ré vére ne e.

M. Périgny répondit , connine il convenait ,
k Ja politesse de cette petite personne , du
visage de qui on n 'apercevait , sous le cha-
peau de cuir souple en forme de passe-
monta gne , que deux yeu x noirs , un bout de
nez, deux pommettes roses et des Ièvres
rouges. D'un regard , il exaanina ensuite M.
Darteveild e : cinquante ans , courte mous-
tache grise , lunetles d'écaille , cràne .nati-
ve, d'air d'un monsiedr très bien , très pa-
risien.

— Monsieur , anademoiseUe , continua-.-.!,
« mon » église est la maison du bon Dieu.
Elle est ouverte toute la j ournée , et per-
sonne n 'a besoin de ma penmission pou r y
entrer. Mai s je suppose — il baissa Jes

font plue rares. Le résultat de l'emprunt
de février 1934 peut eervir eur ce point
d'avertiseement sérieux.

Sa treizième condamnation !
Le tribunal cantonal zurichois a condamné

à 2 ane de maison de travail et dix
ane d'interdiction do eéjour une femme
de 34 ans, .mariée à Munich , pour vois d'un
montant de 7500 franca. L'accusée eet
condamnée pour la 13me fois. Elle a com -
mis 13 cambric_ages dane des maieons
privée*.

Leur sanglant passe
D'après le* dóolarations faites à la pré-

sidence de police de Stuttgart et que re-
produit la « Basler Volksbla.t », on a
maintenant acquis la certitude que les
meurtrière Velte et Sandweg do Wnpper-
_al sont bien les auteure de l'attentat
contre une banque de Stuttgart. En ou-
tTe, il a été établi que les deux bandite
ont commis un crime le 21 juillet 1933.
Re attaquèrent près de Barmen s un au-
tomobiliste venant d'Elberfeld, le frappè-
rent à la tète, tirèrent contre lui plusieurs
coi_p3 de feu , puis lo volèrent. La victi-
me a reconnu l'image de eee agreseeure
reproduite cee derniers temps sur l'écran.
Du reste, leur carnet porte une note :
« 21. 7. 33 Auto-Elberf. Spro. »

LA RÉGION
Une aiguille du Mont-Blanc

cravatée de crèpe
La mort d'Albert ler a été douloureu-

sement ressentie à Chamonix, où le roi-
soldat, au lendemain de la guerre, était
venu se livrer avec passion aux joies pu-
rea de l'alpinisme. Sous la conduite du
guide Ravanel dit « Le Rouge », il ac-
complit succeseivement l'asceneien des
aiguilles les plus difficiles, qui font e«-
corte au Mont Blanc.

Une de ces pointes porte en souvenir
le nom du roi Albert.

Par une touchante attention, Arthur Ra-
vanel, accompagno de deux autres vai."
lants alpinietee, ont effectué l'ascension
du pie Albert, gravi pour la première fois
en hiver et 6ont allés planter deux dra-
peaux cravatés de crèpe, un francais et
un belge, au sommet de l'aiguille.

Étrange cambriolage
A Sciez, canton de Thonon, Mmo Fros-

sard, dèbitante de boissons, en regagnant
ea chambre, vere 23 heuree, trouva la
porte de l'armoire ouverte, de mème que
le tiroir intérieur où étaient placées ses
economie*. Une somme de 5000 fran _ _
avait disparu.

Ce voi parait d'autant plus étrange
qu'une fillette de 13 ans dormait dans la
chambre, et que ni Mme Froeeard, ni eon
mari, n'ont rien remarqué d'anormal dans
le café.

NOUVELLES LOCALE.
Lei G-Sèqu.. _ . lì. Maine P.lì!sii

Los obsèques de M. Mauric e PelHs .ier,
ancien conseiller national, ee sont dé-
roulées aujourd'hui , mercredi, au milieu
d'un grand concours d'autorités et de
populations accourues pour rendre un
dernier hommage au magistrat disparu.

Le cortège était ouvert par l' _ Agau-
noise », dont Je défunt avait été un dee
membres fond ateure. Suivaient toutes les
sociétés locale* avec leure drapeaux , cra-
vatés de crèpe, l' _ Agaunia », société des
Étudiant. Suisses, une bello délégation
d'officiere dont les colonels d'Allèvee,
Klunge, Morand , de Kalbermatten , Wf-

yeux vers la carte qu 'il tournait enlre ses
gros doigts — de suppose que ce sont sur-
tout les ceuvres d'art qui vous intéressent ,
dans les églises, et vous ne seriez pas fà-
C-tés d'avoir de moi , sans doute , quelques
petits rensei gnements

11 souriait , non sans malice.
— Oui , précisément , monsieur le cure ,

fit Darteve.de en souriant aussi , par con-
tenance. Si vous vouliez avoir la bonté...

— Eli bien , mon cher monsieur , j e crois
que mon église ne vous retiendra pas long-
temps. A J'extérieur, vous le voyez , rien
de particuilièrcment remarquable. Un por-
ta i! du XVIme siècle , en pierre tendre , et
fort ahimé. Un chevet gothique. Quant à
l'intérieur... Si vous voulez entrer , made-
moiselle...

iNi DaiteveJd e, ni la j eune filil e ne se sou-
cièrent de cherclier , tou t d'abord le bénitier
Debou t sur la dalle vendàtre , ils prome-
naient dans la neif des regards inquisiteurs
et quelque peu décu s lorsque ile cure , qui
s'était agenouillé un instant devant d' autel ,
se retourna vers eux.

— Vous la trouvez pauvre ?
— Oui , plutòt pauvre.
— Je vous l'avai. dit. .Cornine oeuvre

ber, etc., etc, le Conseil d administration
de la Chambre de -conimepoe ¦__ 

oomp'.et.
On notait la présence de M. Aib. De-

laloye, président du Grand Coneeil, de
trois conseillers d'Etat, MM. de Cocatrix,
Lorétan et Pitteloud, de deux coneeill___.
nationaux , MM. Kuntschen et Germanier,
de M. Barman, conseiller aux Etats, d'un
grand nombre de députés, d'autorités de
distriets et de presidente de communes,
des Conseils communal et bourgeoisial de
St-Maurice, prècédés de l'huieeier.

Le corbillard était précède d'une cou-
ronne de vingt-cinq eccléeia&tiques et re-
ligieux au moins, dont M. le Chanoine De-
laloye, Vicaire general du diocèse. L'of-
fice funebre a été célèbre par M. le Cha-
noine Chambettaz, cure de la paroisse et
l'ab60ute donnée par Son Excellence Mgr
Burqnier, évèque de Bethléem et Abbé de
St-Maurice.

M. Maurice Pellissier repose aujour-
d'hui, de son long et fructueux labeur,
dana le tombeau réserve aux membres de
sa Famille. Tant de sympathies ont dfl
ètre un adouciseement au deuil de ses
enfants et petits-enfants !

Li [imita, d. I le Un
ii l Musy a it-tnii_

L'annonce d'une conférence de M. lo
coneeiller federai Musy, dimanche & St-
Maurice, a été accueillie avec un vif en-
thousiasme dana le Bae-Valais et mème
au-delà.

Autorités et citoyens se réjouissent
d'entendre ce magistrat ardent qui don-
ne chaque jour des preuves de sa bril-
lante activité, de cette éloquence 6(-u-
vent improvisée, toujours spirituelle et
toujoure originale, de ce grand cceur qui
sait comprendre les besoins de notre epo-
que et les misères des pauvree gens.

Précisément, M. le conseiller federai
Musy traitera des gros problèmes actuels
avec cette sureté de doctrine et cet es-
prit d'_v-propos qui font de se3 diecours
un véritable délice. La Loi sur la protec-
tion de l'ordre public eera examinée par
lui et diseéquée. Il on souiignera la ne-
cessitò.

Nou6 ne faisons pas ici un a/ppel de
reclame. Ce eerait ridicule, M. M'isy s'é-
tant créé un nom qui, d'avance, remplit
les ealles. Mais nous tenions à relever,
en quelques mots, le genre tout à là fois
instructif et attrayant qui caraetérise ¥6-
minent et briUant conférencier.

Souscription pour le Monument
au Christ-Roi , Lens

Liste precedente
Anonyme, Troistorrents
Anonyme. St-Maurice

Le Roi Albert dans
la région de Champéry

On écrit à la « Liberté » :
Le roi Albert ler aimait notre pays.

Chaque année, deux ou troie fois, il pas-
sait see vacancee chez nous. Il me re-
vient une fort jolie anecdote qui me fut
contèe, jadis, à Lausanne.

Deux jeunes téMèphonistee de cette vil-
le passaient leure vacances à Champéry
(Valais). Un jour, elles faisaient une as-
cension en compagnie de plusieurs alpi-
nistes. Comme il est de coutume, on fit
des photographies. Et chacun pria lee
jeunes téléphonietee d'envoyer un exem-
plaire de3 leurs.

S'adressant à un personnage inconnu,
Mlle X lui dit :

— A vous, Moneieur , où doie-je vous
faire parvenir lee photos ?

— A Albert, roi dee Belges.
Ce fut d'abord de l'étonnement, puis de

l'admiration, et, finalement, il failut ee

d'art , certains connaisseurs ad_nirent pour-
tant ce vieux tableau de saint Nicolas, pa-
tron de la paroisse, et puis la statue de la
Sainte Vierge que voici : on la dit faite en
Pierre du pays : elle a été peinte, autrefois.
Pour le reste... Mais vous voyez par vous-
mème : a n'y a rien, je crois, qui...

— Et à la sacristie ?
r— Heu ! Une ancienne paire de burettes,

depuis longtemps ré.ortmées, un plateau
d'étain...

— Voudriez-vous nous montrer cela ?
— Volontiers.

(A suivre.)

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 22 février. — 6 h. 55 Le?on de

«ymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Fridolin et son eopain. 13 h. 05
Gramo-concert. 16 li. Concert. 16 h. 50 Mu-
sique populaire hougroise. 17 li. 20 Concert
d«. Chausson. 18 h. Maréohalerie. 18 h. 30
La Mus-cierme de Jaquet-Droz. 19 h. AìTS et
duos d'opérettes. 19 h. 30 La cultitre mé-
canique de ila vigne. 20 h. Pourquoi travatl-
lohs .nous ? 20 hii 30 Reconnaissez-vous ?
20 h. 35 Concert. Pendant l'entr'acte : Der-
nières nouvelles. 22 h. 25 'Cenv.) Correspon-
dance parlée.



LÀ TAXE DES ÉTRÀN GERS EN FRANCE
Grosse tempète de neige à New-York : 12 morts La voleuse internationale

rendre à i'évidence. LTionorable inconnu
ótait bien le roi des Belges.

Nos jeunes filles ne manquèrent pas de
tenir leure promesses. De retour à Lau-
sanne elles firent ellee-mèmes lee photoe
et les envoyèrent à la Cour de Bruxelles.

Un ino» après, de consul belge de Lau-
sanne se préeentait au bureau do la pos-
te centrale et remettait aux télé-phonis-
tes un fort joli cadeau de la part de Sa 
Majeetè Albert ler. On comprend leur ynQ queStìOll d'arbOHCUltUre
joie et leur fiorté. 

li semiti! Éiini _ Montana
poni le Rei des Belges

Les Mutile* et Invalides de guerre , ain-
si que la Colonie belge du Valais ont eu
la louable et chrétienne pensée de faire
célébrer un service solennel à l'église du
Sacré-Cceur de Montana pour le repos de
l'àjne de Sa Majestó Albert ler, mort si
tragiquement.

Cet office solennel aura lieu demain
jeudi à 10 heuree.

Un registre de 6ignaturee eera depo-
se 4 l'église de 9 heures à midi et eera
adreesé à S, M. la Reine, en témoignage
de douloureuee sympathie.

Propagande bien comprise
Le « Confédéré _ publié une corres-

pondance émanant soi-disant de commer-
cants qui reproohent l'organisation de vo-
yages de Valaisans et de Suisees à Ro-
me ou ailleure.

Notre confrère serait bien inspiré en
-adreseaut quelques exemplaire6 de cette
edition, marquée au crayon rouge ou bleu
aux divers bureaux d'administration que
ìee C. F. F. entretiennent à Paris, à Ro-
me et dans toutee les gra ndes villes pour
engager les étrangers k visiter les mer-
veille-. de notre pays.

Les hòteliens eux-mèmes fon t une pro-
pagande extrèmement intelligente dans
ce sene.

Tout ce monde , qui aipprécie lee con-
venances et qui sait faire jouer ce grand
levier qu'est la róciprocité, donnerait au
« Confédéré » les conseils dont il parait
jvvoir grand beeoin.

Chez nos aviateurs
On nous écrit :
Lee équipages aériens du groupe d'a-

viation 1, compose d'éléments romands et
auquel appartiennent nos officiere valai-
sans, MM. lee ler It. Lorétan , Stucki,
Bonvin , Sidler, Bompard, de Cocatrix ,
viennent d'effeetuer un cours d'entraine-
snent sur lee places de Thoune et de
Dubendorf. Manceuvrant des machines de
combat, triplacee et monoplacee, ile ont
exécuté des tirs à balles eur des cibles
terreetres et aériennes, ainsi que dee
combats d'escaci rillee à la photo-mitrail-
leuee, jusqu'à de hautes altitudes. Les re-
sultate aceraie malgré le froid et la bise
furent qualifiés do bons et surprirent par
ieur régularité. Contrairement à la cou-
tume, le beau tempe favoriea ce cours
d'hiver.

M. 'le Pllt. Raphael Sidler, qui s'est bril-
_amment remis de son terrible accident
de 1932, a été, à la fin du cours, reinte-
gre pilote dans ea compagnie de combat ,
aipròa avoir subi avec brio un examen
de voi dee iplus eévères. Il eerait vain
de dépeindro la joie et la fierté de ses
chafs et camarades au su de cette nou-
velle.

Le groupe d'aviation 1, dont fon t par-
tio tous noe soldats d'aviation valaisans,
est un groupe entièrement romand ; il
est commande par M. le Major Coeytaux,
qui lui a donne comme insigne : « La
Guèpe ». Les troie -compagnies du grou-
pe sont commandées respectivement par
MM. lee caipitainc. Bomet, K.hl i, Pri-
mauk.

Sous l'influence de son commandant et
de ses officiers, le groupe romand d'a-
viation a prie un es6or enthousia6te , dé-
velappant d'une facon surprenante son
esprit de corps, ses qualités de voi et sa
discipline.

Depuis quelquee années déjà , on espè-
re, au groupe 1, faire un cours de répé-
tition en Valaie. R faudrait , pour cala,
que l'on puisse occuper trois champs d'a-
viation, assez vastes pour permettre l'é-
tabli_eement de pare 60U6 tente et le tra -
fic nor_nal k dos machines de combat des
types Fokker C. V. E. ou Dewoitine, et
pos-édant un hanga r pour le matériel et
le coppa de gard e. Lee placée de Vétroz
et Sion entreraient eùrement en ligne de
compte ; il resterait à choisir entre Tour-

temagne et Chalais, ceci a condition que
la place de Sion s'installe comme l'exi-
ge le travail effectué jusqu'à ce jour.

Souhaitons quo ce désir do nos avia-
teurs soit réalisé eans trop tarder et que
bientòt leurs ailes sitlonnent au-dessus
de noe tètes la grand e route du Bon-
Dieu !

Une guèpe.

On nous écrit :
Nous devone conetater qu'en general,

lee arbres fruitie-ra de la Plaine du Rhò-
ne ne eont pae beaux. He sont presque
tous fàcheueement influencee par le cou-
rant d'air dominant , la bise et pencheiit
fortement leur charpente vere l'Orient.
Ce défaut d'équilibre s'accentuo avec le
temps, et nombreux sont les sujets qui
ont l'air de rescapés d'un orage violent,
tant leur port est disgracieux et peu ra-
tionnel.

En voulant remédier à oet état de cho-
ses, dee arboriculteurs, ont cru bien faire
en plantant leure arbres et tuteurs ineli-
nés contre la bise, persuadés eue pi .6
tard leurs arbres reprendraient automati-
quement le eens de la verticale 60us l'ac-
tion de la bise. Les cas de ce genie eont
assez nombreux.

C'eet une erreur, car cette méthode
donne des résultats tout a fait contrai
res a ceux escoinptés. En effet , en veitu
d'une loi naturelle, Jes branches de l'ar-
bre, cherchent la verticale. Inévitable-
ment, dans cee conditions eee branches
formeront une charpente déeaxée par
rapport à la tige. Lorsque l'arboriculteur
voudra remettre eon eujet d'aplomb, il
constaterà qu 'il e'est fourvoyé, car la
charpente entière de son arbre se trouve-
ra du coté levant. Plus tard , sous l'ac-
tion combinée du poids des fruits et de
la biee, ce défaut s'accentuerà régulière-
ment, juequ 'au jour où, Je tronc ee rom-
pra ou 6e déraeinera , eous 1:effort pro-
voqué par ce déséquilibré.

Pour étre logiques, noe agriculteurs de-
vraient agir tout autrement eh plantant
leurs arbres et tuteurs dans le sens du
courant locai. Aprèe deux ou troie ans,
lorsque la charpente sera formée et avant
que la tige ait atteint trop de force, on
replantera le tuteur du coté couchant
pour y fixer l'arbre à angle droit avec
l'horizontale. De cette facon eeule, on
obtiendra un sujet k charpente bien équi-
librée, agréable k l'ceil et aesez puissan-
te pour ne pas succomber eous Je poid.
des fruits. y

Le plus ancien sceau postai
Le deuxième centenaire du plus ancien

sceau poetai tombe cette année. La lettre
qui le porte présente la suseription sui-
vante : _ de Mannheim, aprii 10, 1784 ».
Les princes de Thurn et Taxis qui orga-
nisaient le service postai abandonnèrent
par la suite l'article francais « de » pour
l'allemand « von », mais, à la fin du dix-
huitième siècle, ce vocable fut abandon-
né et lee lettres ne portèrent plus que
le nom du lieu d'expédition. Lee timbres-
poete, nous l'avons dit l'autre jour , n'ap-
parurent que vers le milieu du dix-neu-
vième eiècle.

ST-MAURICE. — C. A. S. — Pour des rai-
sons maiieure s, la soirée-choueroute , pré-
vue pour le 24 février, est renvoyée k une
date ultérieu re.

LES SPORTS
FOOTBALL

.St-Gingolph for ever
Contrairement à ce qu 'ont annonce tous

Jes j ournaux , c'est St-Gingolph qui , diman-
che, a battu Villeneuve li, 3 k 2, et non Je
contraire. Encore une erreur qui ne serait
pas arrivée si le vainqueur s'était donne la
peine de nous informe, de son succès. Une
carte postale coùte 10 e. !

Les résultats du concours de ski de Trient
Course de fond, seniors: 1. Hugon Canni-

le, Les Jeurs, 1 h. 14' 15" ; 2. Gay-Crosier
Henri , Trien t, 1 h. 15' 48" ; 3. Chappot Re-
né , Tnent, 1 h. 18' 48" ; 4. Frasseren Jules ,
Trient, .1 h. 20' 31" ; 5. Frasseren Ulysse,
Trient, 1 h. 20' 59" ; 6. Lugon Marcellin.
Martigny-Combe ; 7. Lugon-Moulin Léonce,
Giétroz ; 8. Gay-Crosier André , Trien t ;
9. Cretton Raymond . Martigny-Combe ; 10.
Frasse ren Eugène. Trient ; 11. Besse Al-bert, Martigny-Combe ; 12. Saudan René,
Martigny-Combe.

Course de fond , Juniors : 1. Gay-Crosier
Syl.v., Trient 34'__ "; 2. Gay-Crosier Lue,
Les Jeurs, 36' 42" ; 3. Coquoz Elie . Salvan,
36' 49" ; 4. Lonfat Emmanuel, Finhaut, 41'
30" ; ex-aecuo. Gay Loui s, Sailvan , 41' 30";
6. Fournier Fernand, Salvan ; 7. Lugon-
Moubn Charles, Finhaut ; 8. Gross Henri.
Salvan.

Notre Sernice télésrapniaue et tele, fionique
La taxe sur les étrangers

PARIS, 21 février. (Havas). — La
Chambre francaise a adopté un article
dans la loi des financee , qui prévoit une
taxe de 10 % du montant dee salaires des
travailleurs résidant én France depuis
moins de dix ane, et une taxe de 10 %
dee revenus professionnels dee étrangers
travaillant pour leur compte.

L'évadée reprise
ZURICH, 21 février. (Ag.) — La voleu-

se internationale Liebermann, de Kiev ,
qui s'evada récemment de l'hopital can-
tona l <lo Coire, a été de nouveau arrè-
tée, sur la voie publique k Schlieren, prè3
de Zurich ; elle se trouve actuellement
sous bonne garde à la caserne de police
do Zurich. Il apparait que si elle a ava-I é
dee cuillòres et des débris de verre du-
rant son transfert de Genève à Coire, .e
n'est pae pour se suicider, mais pour étre
transportée à l'hopital et pouvoir de là
s'evader. Elle s'échappa revètue des vè-
tements de soeur d'hópital , vètements
qu'elle avait volés. Elle marcha quelque
tempe, puis prit le train, ayant trouvó
une pièce de cinq francs dans les habits
volés. Elle dèroba de nouveau des yète-
mente de femme dans 'le train. Plus tard ,
elle arriva k Zurich dans une auto qu'el-
le avait arrètée sur la route. Au moment
de son arrestation, on l'a trouvée en pos-
session de bijoux provenant d'un voi
commis en France dan s un hotel. D'au-
tres bijoux ont été safeis dane une vali
se consignée dans une gare et chez des
bijoutiers, auprès desquels elle en avait
fait argenter une partie. Eleonore Lieber-
mann n'est pas recherchée eeulement par
les autorités judiciaires francaises, mais
auesi par la police autrichienne pour
vol6 commis dans un hotel do Igele.

Gandhi communiste
BOMBAY , 21 février. (Havas). — Dans

une de ses harangue3, Gandhi s'est dé-
clare partisan de l'établissement d'un re-
gimo communiste dans l'Inde. Toutefois,
à son avis, Jes méthodes de violence
pour instaurer un pareti regime se mon-
treraien t inopérantes . Il a affirme qu'un
programme politique base sur les princi -
pes clu communisme était nécessaire au
peuple de l'Inde. Le Mahatma estime ce-
pendant qu'on devrait déposséder les ri-
ches par des moyens pacifiques. 11 sem-
ble que le mahatma ait fait cette décla-
ration pour infirmer certains bruite se-
lon lesquels il favoriseràit tacitement les
.pratiques des classes fortunées, bruits
qui ont d'a illeurs amene le parti travail-
Jiste à se séparer de lui. Pour prouver
'la sincérité de ses convictions, Je Mahat-
ma s'est rendu dans les régions dévas-
_ées par le récent tremblement de terre
et s'est mie aussitòt k participer aux tra-
vaux de déblaiement des villes et villa-
ges détruits.

Insurrecfion
LA HAVANE, 21 février. — Le gou-

vernement eubain a reprim e le nouveau
mouvement révolutionnaire éclaté dans
J'armée. 29 officiers qui ont partici pó au
¦mouvement ont èté expulsés de l'armée.

Equipe Seniors : 1. Finhaut-Trien t 5 h.
30' ; 2. Martigny-Combe 6 h. 17' 37".

Equipe Juniors : 1. Finhaut-Trient 2 h. 35'
39" ; 2. Salvan 2 h. 40' 01".

Course de fond , Vétérans l : 1. Cappi
Pierre , Trient , .23' 21" ; 2. Moret Auguste ,
Trient 23' 30" ; 3. .Goumand Ulysse , Gié-
troz 26' 12".

Course de fond, Vétérans II : 1. Gay-
Crosie r Alphonse, Trient , 22' 10" ; 2. Gay-
Crosier Justin , Chàtelard 25' 55" ; 3. Chap-
pot Maxime , Les Jeurs 27' 01" ; 4. Mottini
AnseJm e, Chàtelard 30' 10" ; 5. Rouiller
ju les, Trient 30* 29".

Course de slalom : 1. Ancc y Robert , Val-
lorcine , 1' 40" ; 2. .Pache Henri, Vallorcine.
1' 42" 1/5 ; 3. Frasseren Jules , Trient , 1'
45" 1/5 ; 4. Gay-Crosier André , Trient , 1'
50" ; 5. Chappot René, Trient 1' 52" ; 6.
Gay-Crosier Henri , Trien t ; 7. Hugon Ca-
mille , Les Jeurs ; 8. Lugon-Moulin René,
Giétroz ; 9. Crettex Jean, Ghampex ; 10.
Lugon-Moulin Aimé , Finhaut ; 11. Gay-Cro-
sier Sylvain , Trient ; 12. Moret Marc, Mar-
t igny-Combe ; . 13. Lugon-Moulin Léonce.
Giétroz ; 14. Frasseren Eugène, Trient ; 15.
Gay-Crosier Lucien. Les Jeurs ; 16. Cay-
Crosier Jules, Trient ; 17. Frassere n Ulys-
se. Tnent ; 18. Lonfat Emmanuel , Finhaut:
19. Cretton Raymond, Martigny-Combe ;
20. Guex Ulrich , Martigny-Combe ; 21.
Rouiller Charles, M_ .tigny<:om__ ; 22.
Lugon-Moulin Charles, Finhaut.

La voleuse internationale retrouvée

Course de vitesse, Seniors : 1. Gay-Cro-
sier Henri , Trient 4' 35" ; 2. Lugon-Moulin
Léonce, Finhaut 4' 42" ; 3. Frasseren Jules ,
Trient 5' 10" ; 4. Gay-Crosier André , Trien t
5' 17 ; 5. Goumand Hilaire, Giétroz 5' 24" ;
6. Hugon Camille. Les Jeurs ; 7. Chappot
Ren é, Trient ; 8. Frasseren Eugène, Trient

Course de vitesse, Juniors : 1. Gay-Cro-
sier Sylvain. Trient 6' 36" ; 2. Lonfat Em-
manuel, Finhaut 7' 22" ; 3. VouiJloz Alphon-
se, Finhaut 7' 53" ; 4. Gay-Crosier Lucian.
Les Jeurs 9' 05".

Concours de saut : 1. Vouilloz Alphonse ,
Finhaut 252 pts ; 2. Ancey Robert , Vallor-
cine 240 ; 3. Ancey Adrien , Vallorcine 225 ;
4. Pelloudioud Henri , Champex 213 ; 5.
Frasseren Jules , Trient 212 ; 6. Gay-Crosier
Henri , Trient ; 7. Crettex Jean, Champex ;
8. Lugon-Moulin Léonce, Finhaut ; 9. Gay
Albent, Finhaut ; 10. Gay-Crosier André ,
Trient ; 11. Ancey Roger, Vallorcine ; 12.
Hugon C-amille, Les Jeurs ; 13. Lonfa t Em-
manuel, Finhaut ; 14. CJaivoz Louis, Fin-
haut ; 15. Lugon-Moulin Aimé, Finhaut ; 16.
Lugon-Moulin Gilbert , Finhaut ; 17. Lugon-
Moulin Charle s, Finhaut ; 18. Rouiller Char-
les, Martigny-Combe.

Classement combine pour le championnat
du Ski-Club Finhaut-Trient : 1. Gay-Cro-
sier Henri , Trient 394.43 pts ; 2. Hugon Ca-
mille, Les Jeurs 363,18 pts ; 3. Lugon-Mou-
lin Léonce, Giétroz 343.70 pts ; 4. Gay-Cro-
sier André , Trient 340,20 pts.

» !«. $..I i ¦

Tempète de neige : 12 morts
NEW-YORK , 21 février. .(Havas). —

La tempète de neige qui a eévi hier et
avant-hier a été la plus grav enregistre .
depuis 1888. Elle a cause à New-York et
dans 'la banlieue douze morte dont ce Lia
d'un automobi'liste dont la voiture fut
ensevalie par la neige prèe de Queens.
La circulation des tramways et dee au-
tos est retardée à New-York où 30,00.
hommes travaillent à enlever la neige.

Les travaux cofiteront à la ville deux
millions de dollars. Les trains, les auto-
bue et les avions eubiesent d'importante
.retards. L'ouverture du « stock of chan-
go » a été retard é d'une heure.

Ce bloc enfarsrté
LONDRES, 21 février. (Havas). — Une

union économique austro-hongroise, eous
l'ègide de l'Italie, se montrerait ineffica-
ce. Telle est l'opinion exprimée par. M.
Bénès au coure d'une interview, aocor:
dèe au correspondant du « Morning
Post » à Prague. La collaboration, a dit
notamment le ministre des affaires étran-
gèree de Tchècoslovaquie, doit 6'étendre
k tou6 les pays de l'Europe central o et
non seulement à quelques-une d'entre
eux. Le seni résultat de ce bloc fasciste
serait de susciter une hoetilité ou tout
au moine une méfiance redoublée de la
part de la Petite- Entente.

L'ergane officiel
BELLINZONE, 21 février. (Ag.) — La

Commission speciale élue par le Congrè.
du .parti libéral-radical du 4 février com-
munique : Selon le voeu exprime plusieurs
foia aux congrès du parti, la question de
l'organe uniqu e officiel du parti a été
résolue conformément aux nouveaux sta-
tuts. La qualité d'organe officiel a étó re-
eonnue au journal « Il Devore » qui res-
te eous Ja direction du conseiller natio-
nal Carlo Maggini, qui eera eecondé dans
*a tAche par M. Alearde Pini, qui entre
à la irédaction du journal.

La « Gazetta Ticinese » 6e déclarant
parfaitement d'accord avec cette déci-
sion, annonce qu'elle cesse d'ètre la feuil-
le officielle du parti libéral-radical pour
devenir l'organe indépendant des libé-
raux-radicaux de Lugano.

Escroqueries
TUNIS, 21 février. (Havae). — Un

mandat d'arrèt a été lance contre l'agent
d'affaires Arnold Paesez et son fils, a la
suite d'un grand nombre de plaintes éma-
nant principalement de cheminots, de
fonctionnaires et d'agricu'lteurs, qui affir-
ment avoir été victime. d'escroqueries
et d'abus de confiance. Cette affaire pot-
te sur 7 millions.

un juge assassine
DIJON , 21 février. (Havas). — On a

découvert sur la voie ferree près de Di-
jon , le corps mutile de M. Prince, con-
eeiller de la Cour d'appel de Parie. M.
Prince avait été appelé prÒ3 de sa mère
malade par un télégramme reconnu faux.
M. Prince a vraisemblablement été assas-
sine.

Il avait appartenu k la section finan-
cière du Parquet do la Seine.

Le drame de la cave de Are
GENÈVE, 21 février. (Ag.) — Mercre-

di eet venu devant la Cour correctionnel-
lé l'affaire du drame de la rue des jeux
de l'Are. Rappelons que le 30 décembre
dernier M. J. Villard , direeteur de l'Im-
,primerie, croyant avoir k faire à un catto-
brioleur, tua d'un coup de revolver un
manceuvre, J. Monney, employé de l'im-
primerie, qui avait élu domicile dans une
des caves de l'imprimerie. Il fut arrèté,
puis relaxé sous caution de 5000 franca.
Après un transfert sur place, Tinculpé a
été de nouveau longuement interrogé.
Villard a affirme une fois de plus avoir
cru qu'il e'agiseait d'un cambrioleur. Son
but était de l'effrayer. . .

Le jugement sera rendu ultérieure_n.nt.

Le cambrioleur du consulat
GENÈVE, 21 février. (Ag.) — Mardi a

comparu devant la COùT correctionnelle
un jeune Hongrois Hans Oser, àgó de 23
ans, qui le 30 décembre dernier avait
cambriolé le bureau du consulat de Cu-
ba et emporte 365 fr. Trois jours plus
tard, il fut arrèté. Il a été condamné à
9 mois de prison eoue dèduction de troia
mois et trois jours' de prison preventiva
et à douze ans d'expula.on.

Pouveirs insuffisants
PARIS, 21 février. (Havas). — De

nombreux députés de toutes nuances ap-
partenant à la commission d'enquète sur
l'affaire Stavisky ont manifeste l'inten-
tion d'offrir à M. Georgee Mandel, la
présidence de la commission, Mais M.
Mandel a forme/llement déolaré qu'il n'a>
capterai! pas. « J'ai fait partie, a-t-il dit,
de la commission d'enquète sur ..affaire
Oustric et je sais .par expérience que les
pouvoirs conférée par la loi de 1914 ne
isont pae euffieante pour faire toute la lu-
mière. »

Decès
PARIS, 21 février. (Ag.) — « Cornee-

dia » annonce la mort, en son hotel de
l'Avenue de Villiers de Mme Alexandre
Dumas, veuve de l'auteur de la « Dame
aux Camé-ias », petite-fille de Charlotte
Régnier de la Brière, de la Comédie
Francaise, fille de Francois Régnier de
la Brière , peintre , arehitecte et sociétai-
re de la Comédie Francaise également.
Les liens du mariage l'avaient tout d'a-
bord unie au peintre Nicolas Felix Eeca-
lior, avant qu 'elle épousàt Alexandre Du-
mas. , -.

Faux bruits
BERNE, 21 fóvrier. (Ag.) — Ainsi que

l'apprend l'Agenee télégraphique suisse,
tous les bruits tendant à mettre en ques-
tion le passage de troupes étrangèree à
travers le territoire suisse sont dépour-
vue de fondement et absolument sane
motifs. Une telle demande n'a été faite
de quelque cète que ce soit et il n'y a
pas lieu de l'attendre de personne. Mais
ei la question devait ètre poeée au Con-
seil federai, ce dernier, fidèle à la poli-
tique de neutralité suisse suivie jusqu 'ici,
repou6serait — cela va sane dire — éner-
giquement et sane héeiter toute domande
de passage de troupes étrangères a tra-
vers le territoire euisse.

(Les paients e. Monsieur le Chanoine DE-
LALOYE ont l'honneur de faire part de la
mort de

Mlle Catherine MASS0N
de Bagnes

très . ieuse-ment décédée à l'Hópital de
Sion Oe 31 février.

L ensevelissement aura lieu à Sion ven-
dredi.

La messe d'enterrament sera célébréé à
l'Hópital de Sion vendredi à 9 heures.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de faire-oart.

Imprimerle Rhodanique : - : St-Maurice
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MALADIES de la FEMME .
La femme qui voudra éviter les Maux de tète , les

De paT sa constitution, la femme est sujet te à un
fi and nombre de maladies qui provi .ment de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car le pires
maux l'attendent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison. et toute
.emme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, ea faire usage. Son róle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestionner
les différents organes. BIJe favt disparaìtre et em-
pèche, du méme comi, les Maladies intérieure .,
fes Métri _es. Flbromes, Tumeurs. mauvaises suites
de Couches, Hémorragies. Pertes blanches. les-
Varices, Pbtéb-tes, Hemorroides. sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerf .
qui en sont toujours la conséquence.

An moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs. Etoutfemeirts et éviter les accidents et les
in.trmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ¦• Irourc _•_ • tonte.
let phannatcie- aux pria ci-dei-ont :w.ui— issate

Dépfit genera! pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Oual des Bergues, Genève.
Bion exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun «atre produit ne peu! la remplacer j g

Grande vente de mobilier
et objets divers

Les mercredi 28 février, jeudi ler mars et
vendredi 2 mars 1934, de 10 heures du matin
à midi, et de 2 heures à 6 heures, au 2me étage,
ì la VILLA LUSSY A MONTREUX, Av.
Nestlé , à 2 minutes de la poste de Bon-Port , on
vendra à bas prix , le mobilier de io chambres, à sa-
voir : una chambre à couctier en chéne massi.
avec une grande armoire à giace 3 porte. (2 m. 60 de
large). grand lit (2 m. df large), 2 tables de nuit et lava-
bo. Uns Chambre chéne avec armoire à giace 2 por-
tes, lit à 2 places table de nuit et lavabo d ssu - giace.
Chambre à coucher en noyer a deux liti-. Joli sa-
lon club, tissu rose. Gran le vitrine de coin. Sel-
le salle a mange-- acajou avec magnifiques chai-
ses cuir Un canapé et 2 faut-uils dossiers et
còtés cannés, sièges coussins. Bureaux plats. Des
fauieuils, des chaises-longues. des tables des ar-
moires, tapis. Buffets de cuisine, Deeserte aca-
jou. Tables à j ux, tables gigogn. s à thè. Lara-
pad.ir.s. Guéridons. Une armoire anglaise
acajou pour trousseaux. Deux machines à écri-
re. Armoire à linge chéne. Une glaciére. com-
módes. Un pia".. * ."•«'« «. BUl-hier ". un plano
droit. Grande giace $uf console, piuera meubles
andana soit ; Très beau salon «Il!_pl '̂B i bois
iioìr avec brónzee, oeó_T_I„_reB , argentier et ta-
ble à ouvrage assorti s. Bure _ -a en trois pan ies bom-
be, arqueté Bahuts et armoires sculptés. Fau-
teuils. Tables. Guéridons. Vitrine acajou , Louis
XVI. Oaux belles commodes galbé s Beau
mobilier. _ »- _ _¦ service. Porrelaine ce Saxe, (leurs
bl.ues, de 205 pièces. Airi, i que 15 malles et va-
lises Rideaux. Batterie de cuisine. Oreillers,
duvets, lingerie et quantité d'autres objets et
meubles. Tout doit étre vendu. L'appartement est à
louer. 

Migraii.es, les Vertiges, le.
Maux de reins et autres malai-
ses qui accompagnent les rè-
gles, s'assurer des époques ré-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et régulier de

esirVi*
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H remettre a Lausanne
Café-restaurant ter ordre. Excellente occasion. Pr

tous renseignements s'adresser à Elie Roux, 15 Ch. des
Bruyères. Lausanne. Téléphone 32.-5 1.

Compagnie d'assurances branches accidents et res-
ponsabilité civile engagerait

m

INSPECTEUR
charge du règlement des sinistrés et surveillance des
agences en Suisse romande. Offre sous chiffre B. 3322 X.
Publicitas, Lausanne.
Installation compiate
d'eppartement par

Widmann Frères - Sion
est une garantie

de bon goQt
Magasin de Ventes
seuleme.it au sommet du Grand Pont.
Je viens de recevoir un wagon de belles J——

^

mules et mulets ^ragots de 4 à 5 ans. Marchandise de tout premier choix
Vente et échange à l'essai.

Edouard ROH. Granges. Téléphone 55
SION : Ecurie Vve Kummer, Sommet du Grand Pont.
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Les Rats et les Souris
détruisent

«otre Propr!ét_
plus que vous ne yapSfm.

/""TYTN le cr< yoz. Adr es- ____BE___i
/ lu! A sez-vous à notre
IV I B O MEDI déDartementspó-
V Iil J ciai pour la des- m

>4_J_--/ truction de ces H
ennemis. mT̂

VIROMED S. II.. BIENNE
Téléphone 58.81 Quai du Haut 65

I
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mr IQLiE PR QPHIETE
comprenant muison d'habitation de 2 appartements,
grange et écurie, 5ooo m2 de bon terrain arboiisé, A
vendre A Bex. Occasion exceptionnelle. Faire
offres par écrit au Nouvelliste sous chiffre S. _ _ 2.

lllOÌÈI !
Bouillie sulfocal. iqno
Carbolinéom liquide

recommandés
pour traitements d'hiver

Prix tris bas

Deslarzes,
Bernaii & Gie

Sion
Bon café

ou Café Restaurant dans la
plaine du Valais , est deman-
de à louer par personne ca
pable et solvable. Agences
b'abstenir

Faire offres au Nouvelliste
sona V . 399. 

A vendre une

truie
portante depuis le 2 janvier ,
ainsi qu'une autre jeune
truie de 9 tours. - Francois
Fellav. Vérossnz

A vendre 3CC0 kg. de

FOIN
et bon regaln. S'adresser
_. M. Ed. Dav_s , V- . o*saz.

A lou> r à Monthey au cen-
tre des affaires un

mitra
de 6 chambres, cuisine, ca-
vea eau, gaz électricité,
chauffage centrai. Deman-
der l'adresse sous .7.229, à
Orell Fu .sli-Annonces, Mar-
tigny.

A vendre

bonne vache
pnmée et piéte au veau.

S'adr. a Zermatten Jean, à
Mase s. Sion. 
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Un kilo de

Lactusa
donne 8 à 10
litres de bon lait
artificiel.

En vente chez tous
les épiciers en sacs
à linge gratuits de
5, 10, 20 et 50 kg.

bon Ghetta!
pouf cumionnane. - S'adr. a
Delaloye- Pont . Ardon. 

A vendre pour cause de
d°cès une forte

jument
d 8 à 9 ans , ainsi que le

inalerei li (ip .n.
soit: char, charme, fauci), u
se. harnais le tout. en par-
f.-it éiat. Sa.res- er à Mme
Vve Hippolyte Oreiller Fon-
taine . Fu ly.

l. E
sachant faire le café.

Adresser offres à l'Hotel
Mont Fieuri. Territet,

Radios
des meilleures marques

suisses et étrangères
GRAMO PHONES ET DISQUES
lemandf Z. 1 démonstration

sans engagement

H. Hallenbarter, Sion
__ Martlony-Ville

Les Engrais de Martigny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
.'' à Sion et ses agents dans le canton

ì Us sont contròlés par les établissements fédéraux de chimie agrìcole

\ _ffu_.
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t . \ \c'est favoriser l'écoulement \
des marchandises, \
c'est donc procurer du travail.
Favoriser les maisons dont vous
trouvez les annonces dans votre

c'est centri buei* V
à procurercl^-̂TRAVAI f̂ O

#Dépòts d'argent

Banque Cooperative

I 

Martigny l
Brigue - Sierre «
Capital réserves : Fr. _2.30O.O0..- 1

Suisse

Nous acceptons des dépòts d'argent sur :

Parts sociales dernier divi-
dende 5 •/•

Obllgaflons 3 5 ans 4 et 4 V. •/ .
Comptes de dépò.s 3 '/» Ve
Comptes d'épargne 3 V« */o


